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EN DIRECT DE LIMOGES LE MET DESCEND SUR BRUXELLES 

Avez-vous vu les Belges du Magasin?, demande-t-elle à ses voisins de table de petit déjeuner, 

à l'hôtel Urbis de Limoges. Madeleine Mukamabano est journaliste à Radio France 

International, plus particulièrement responsable des programmes sur l'Afrique. Son 

diagnostic, au terme du Festival des Francophonies, est formel: l'événement de l'édition 89 du 

rendez-vous du Limousin, ce sont les quatre lectures-spectacles du Magasin d'Ecriture 

Théâtrale venu de Bruxelles. Les six acteurs et leur animateur, Jean-Claude Idée, n'en croient 

pas leurs oreilles. Ils sont venus au festival pour apporter leur contribution au dialogue 

théâtral entre cultures francophones, et les voilà salués comme un phénomène à voir coûte que 

coûte. Les quatre représentations qu'ils ont données au théâtre Expression 7 ont fait salle 

comble. Et la presse française, nationale et locale, les a salués avec un évident enthousiasme.  

Au départ de l'initiative, une réflexion de Jean-Claude Idée, l'an dernier, au même Festival de 

Limoges. Il y était venu invité par la CEAD, le Centre d'Essai des Auteurs Dramatiques du 

Québec, pour y mettre en voix, avec des comédiens de la Belle Province, dans le cadre de 

l'opération «Pièces en transit», Petite faim, grande faim, de Martine Renders, qui venait d'être 

créée au Rideau. L'expérience l'ayant convaincu, il a imaginé de la perfectionner. Pourquoi ne 

pas, avec un même groupe d'acteurs, présenter quatre pièces de l'ensemble francophone, 

venues de France, d'Afrique, de Belgique, du Québec, et montrer que les spécificités 

pouvaient parfaitement émerger d'un traitement commun?  

Quatre oeuvres se sont imposées, parce qu'elles traitaient toutes chacune de la famille, de la 

filiation, dans des registres propres à la culture d'où elles sont issues. Nadine Monfils est 

wallonne, et dans La Vieille Folle, elle ose ce que peu d'auteurs d'ici ont tenté: friser le 

particularisme à travers une vraie verve langagière, et une drôlerie enracinée, pour mieux dire 

ce qui anime le noyau familial. C'est ce que font, à leur manière, les trois autres. David 

Jaomanaro, le Malgache, fore les traditions ancestrales dans Le dernier Caïman. Le Québecois 

Michel-Marc Bouchard, par ailleurs auteur des célèbres Feluettes, traite, dans La poupée de 

Pélopia, des lézardes dans l'édifice familial, pourtant base de la société canadienne. Et 

Elizabeth Mazev, Bulgare de France, arrive, dans Mon père qui fonctionnait par recettes 

culinaires et autres, à montrer combien un choc de sociétés peut se répercuter dans le cercle 

intime.  

Les six comédiens - ce sont des acteurs patentés, comme Michel de Warzée ou Rosalia 

Cuevas, ou des nouveaux-venus comme Karin Rochat, Manuela Servais, Maggy Jacqmin ou 

Bruno Georis - se sont immergés dans ces quatre langues de théâtre, n'ont pas esquivé les 

difficultés des syntaxes particulières, des accents, les multiples avatars du français qui font la 

richesse de son héritage. Le résultat est saisissant, et on pourra s'en rendre compte, le week-

end prochain à Bruxelles: la Francophonie, à travers leur travail, apparaît dans sa déferlante 

multiplicité, son étonnante richesse. On est loin de l'anglais stéréotypé qui tente de grignoter 

la planète entière. Le trésor francophone, on s'en avise à travers leurs exercices de voltige 

linguistique, c'est d'abord celui de ses diversités. Et ce qui, dans les discours officiels, pourrait 

paraître un voeu pieux trouve ici, sur le plateau, son évidente et fascinante démonstration.  

Le résultat, à Limoges, ne s'est pas fait attendre. Les professionnels venus voir les lectures 

dramatisées ont «accroché» au point que trois des quatre pièces feront l'objet d'une production 

en bonne et due forme. Jean-Claude Idée n'était pas peu fier de déclarer à Michel Cressole de 



Libération: «J'ai même trouvé des producteurs guinéens pour une pièce malgache présentée 

par des comédiens belges, et ça c'est Limoges!»  

Manifestement, ce Magasin d'Ecriture Théâtrale, espèce de devanture inspirée de la 

dramaturgie de langue française, vient à son heure. Il ne cache pas son caractère prosélyte: il a 

veillé, à Limoges, à ce que les auteurs belges soient présents, à travers les versions 

radiophoniques et audiovisuelles de leurs oeuvres. Non sans mal: la RTBF n'avait pas les 

moyens de leur dépêcher un technicien, voire même du matériel. Mais qu'à cela ne tienne: le 

MET ne s'attarde pas à ce genre d'obstacles. Il sait qu'il tient de bon bout, et dans le labyrinthe 

de la crise dramaturgique de langue française, il n'est pas près de lâcher son fil d'Ariane!  

JACQUES DE DECKER.  

Sous le titre La Fête aux Auteurs, le Magasin d'Ecriture Théâtrale occupera l'Espace Senghor, 

366-368, chaussée de Wavre, à 1040 Bruxelles (place Jourdan), les 11 et 12 novembre. 

Programme des lectures-spectacles:  

Le samedi: 17 h: Mon père qui fonctionnait par recettes culinaires et autres (Elizabeth Mazev, 

France).  

19 h: La poupée de Pélopia (Marc-Michel Bouchard, Québec)  

Le dimanche: 17 h: Le dernier Caïman (David Jaomanoro, Madagascar).  

19 h: La vieille Folle (Nadine Monfils, Belgique).  

Par ailleurs, le MET propose, les deux jours, de 10 à 24 h, les diffusion et projections 

d'oeuvres d'auteurs belges, produites par la RTBF ou par Del Diffusion. Avec, en première 

belge, le dimanche à 21 h 30, la présentation de la version télé de Sans mentir, de Jean-Marie 

Piemme.  

L'entrée est gratuite pour toutes les manifestations. Tél.: 2/230.32.45. 

 


